VIVRE ET CROIRE

Notre-Dame
de Paix, à Picpus
La Madone des Capucins
Cette statue du XVIe s. est liée aux frères
mineurs Capucins. Durant des siècles, elle a
protégé les religieux et tous les pèlerins qui
venaient la prier. On lui attribue même des
miracles. Une copie orne encore le hall d’accueil
de l’actuel couvent de ces Frères, à Paris (75014).
L’original de l’œuvre est aujourd’hui conservé
dans la chapelle de Picpus, près de la place de la
Nation, et appartient aux religieuses des Sacrés
Cœurs de Jésus et de Marie et de l’Adoration
(dites de Picpus). Cette Vierge miraculeuse
a une histoire étonnante.
Statue originale du XVIe s. Notre-Dame de Paix,
Picpus.© Soeurs de Picpus

Une statue de famille

l’origine, cette statue est la propriété d’une famille du SudOuest de la France, la famille
des ducs de Joyeuse.
En 1530, Jean de Joyeuse commande une
belle statue de la Vierge à un artisan du
Languedoc, sa région, et la place dans la
chapelle du château de Couiza. Son petitfils, Henri, en 1576, la reçoit en cadeau de
mariage et s’installe à Paris, rue SaintHonoré, à proximité immédiate d’un couvent
capucin. Henri et son épouse Catherine,
couple très pieux, mettent la statue à une
place d’honneur chez eux. Un enfant va
naître mais la jeune mère ne survit pas.
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À la mort de sa femme, Henri confie leur
fille Henriette-Catherine à sa mère et
entre chez les Capucins, ses voisins de
rue, sous le nom de Frère Ange ; il
donne la moitié de ses biens aux Frères
– ce qui agrandit leur espace conventuel
– et fait installer la statue dans une niche
discrète, au-dessus de la porte d’entrée
du couvent Saint-Honoré.
Les années passent. À sa mort, Frère
Ange est enterré chez les Capucins.

Cinquante ans plus tard, la France du
jeune Louis XIV est secouée par des
guerres incessantes, tant civiles qu’exté-

rieures. Le peuple souffre et en appelle
au Ciel.
Peu à peu, spontanément, des processions se forment dans la rue pour prier
cette Vierge, à l’entrée d’un couvent de
Capucins. Litanies à la Vierge, chants, et
prières se succèdent, toujours à l’extérieur. On organise même des processions d’enfants. La statue fait l’objet
d’une profonde vénération. Et des miracles se produisent : des malades se
trouvent guéris et des réconciliations inespérées se font dans les familles. Cette
Vierge bienfaisante des Capucins est
alors tout naturellement appelée par tous
Notre-Dame de Paix.

La dévotion prend une telle ampleur que
les Capucins estiment nécessaire de placer la statue dans une chapelle de leur
couvent pour faciliter la dévotion et mieux
honorer cette Mère pacificatrice. En 1657,
le roi et l’envoyé du Pape inaugurent son
installation dans l’église, le 9 juillet. Ce sera
le jour officiel de sa fête.
L’année suivante, à Cambrai, au cours
d’une bataille, Louis XIV, âgé de 20 ans, est
atteint d’une forte fièvre typhoïde. Ses jours
sont en danger. La reine Anne d’Autriche,
sa mère, implore tout spécialement NotreDame de Paix et demande aux Capucins
de prier pour sa guérison. Au grand étonnement des médecins, celle-ci se produit,
jugée miraculeuse. La reine commande
aussitôt au peintre Michel Corneille un tableau en guise d’ex-voto, aujourd’hui
conservé au château de Versailles.

La chapelle des Capucins devient alors
un véritable centre de pèlerinage. On y
vient en foule, surtout le 9 juillet : prier
pour la paix en France, dans le monde,
les familles, les cœurs…

Notre-Dame de toute paix

Arrivent les jours sombres de la
Révolution. Tous les religieux sont expulsés. La statue est cachée puis remise, des
années plus tard, en 1806, à une toute

nouvelle congrégation dite des SacrésCœurs de Jésus et Marie, installée depuis
peu à Paris. C’est là qu’elle est vénérée
depuis plus de 200 ans par les Sœurs et
les Frères, dits de Picpus, ceux qui résident sur place et ceux qui passent.
Le couvent se trouve près du cimetière
de Picpus où furent enterrées plus de
1 300 victimes de la Terreur, dont les 16
Carmélites de Compiègne.
Cette Vierge apaisante et réparatrice
n’aura jamais autant mérité son nom
dans ce lieu de silence qui abrite les
corps de tant de personnes suppliciées.

Notre-Dame de Paix
dans le monde

C’est du pied de cette statue, en 1864,
que saint Damien De Veuster, missionnaire de la Congrégation (vitrail), est parti
à Hawaï soigner les lépreux. La cathédrale de Honolulu est dédiée à NotreDame de Paix et à travers le monde plusieurs églises portent son nom, notamment en Équateur et en Polynésie où les
missionnaires des Sacrés-Cœurs ont
placé leur mission sous son patronage.

Il y a certes moins de visiteurs que dans
les siècles passés, mais la Madone continue à donner généreusement des grâces
de paix à ceux qui viennent l’implorer
dans la chapelle de Picpus comme en témoignent les nombreuses intentions laissées sur le cahier au bas de la chapelle.
Dorothée de Nanteuil

Communauté des Sœurs des SacrésCœurs de Jésus et Marie
37 rue de Picpus 75012 Paris
www.ssccpicpus.fr
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Vierge Marie, Notre-Dame de Paix,
tu es venue jusqu’à nous
pour nous porter la paix de Dieu,
Jésus, ton Enfant.
Avec tous ceux et celles qui t’ont invoquée
dans l’épreuve et le désarroi,
ou avant de s’élancer vers
les nouveaux rivages de la Mission,
nous venons près de toi avec confiance
car tu es notre Mère.
Réjouis-toi, humble servante du Seigneur.
En ton Cœur, Dieu établit
sa demeure parmi nous.
Dans le Cœur de Jésus, ton Enfant,
il nous révèle sa tendresse
et sa miséricorde.
Au pied de la Croix,
tu accueilles le pardon et la paix
qu’il nous obtient.
Conduis-nous à la source d’eau vive
de son Cœur.
Prie pour nous, prie avec nous,
Sainte Mère de Dieu pour que nous soyons
des artisans de réconciliation
et des serviteurs de la paix.
Nous connaîtrons alors la paix du Cœur
promise à ceux et celles qui marchent,
avec toi sur les chemins de l’Évangile
pour que le monde ait la vie
et qu’il l’ait en abondance.
Amen !

Statue récente de Notre Dame de Paix, (œuvre de 1950),
Couvent des Capucins, rue Boissonade, 75014 Paris. © GR

Chapelle de Notre-Dame de
Picpus. Au centre, la statue de
N.-D. de Paix auprès des noms
des victimes de la Révolution.
© Sœurs de Picpus
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